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Hôtel Pommeraye, 29-31 juillet 2015 

L’Erotik : Prenez date 
pour un parcours 
sensoriel et sensuel…  
 
La compagnie Nejma s’invite dans votre 
sensualité… et vous chuchote de la 
réactiver ! Dans un espace voué à 
l’intime, loin des clichés ou de la 
vulgarité, se love une performance tendre 
et sensuelle, parcours sensoriel pour 
adulte avide de finesse érotique.  

 
Avec L’Erotik, la compagnie Nejma nous offre cet entresort, voyage subtil 
labyrinthique, épousant l’écrin qui l’accueille ; ici l’Hôtel Pommeraye à 
l’atmosphère veloutée. Laissez-vous guider, éveillez vos sens, stimulez vos 
fantasmes, retrouvez le plaisir d’un temps focalisé sur votre propre 
subjectivité… Puis quittez les lieux, avec en poche un souvenir photographique 
pour étirer encore cet instant précieux.  
 
L’expérience, à vivre seul ou en couple, est une forme courte qui convie un 
public adulte, francophone ou anglophone, à s’ouvrir à sa propre sensualité.  
 
 

Venez partager le mystère, du 29 au 31 juillet 2015, 
à l’Hôtel Pommeraye (Nantes). 

www.nejma.info/ 

 
Restez à l’affût !  Bientôt les infos pour s’inscrire à cet instant précieux…  
L’Erotik, parcours de 30 mn - 15€ / par pers.  
Sur réservation uniquement par tél. - dévoilé début juillet. 
(Jauge : 90 pers. sur les 3 jours) 
 
NEJMA ?  La compagnie Nejma, née en 2002, siège à La Roche sur Yon ; une antenne nantaise 
déploie ses activités sur le département de Loire-Atlantique. Portée par Stéphanie Poupeau, 
plasticienne/scénographe et Virgile Sani-Gémonet, photographe/constructeur, Nejma s’entoure de 
comédiens, régisseurs, metteurs en scène, vidéastes… et propose des formes artistiques, 
principalement dans l’espace public, à la croisée des arts de la rue et des arts plastiques. 
L’entresort est son dada : cette forme en rapport direct avec le public, jeu in situ à partager, lui 
permet de venir interroger l’image (La Cabine photographique), les émotions (Capsule 6.1), l’érotisme 
(L’Erotik). Pour cette dernière création 2014, Maria-Sophie Boizard, Maud Jégard et Eric Gauthier, 
complices aguerris, les accompagnent. Tous leurs projets s’inscrivent dans le territoire et 
s’inspirent de la rencontre avec le public (CHU, prisons, hôtels, quartiers, zones rurales, 
entreprises). 


